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RÉPONSES 

00-74 NIDELET (St-Domingue, Guadeloupe, 18°)
Jean NIDELET, huissier ordinaire du roi à la Chambre des Comptes, fils de Michel et Anne BRELET, s'est marié trois fois : 
ax Marie ROUSSEAU
bx Nantes (Ste-Croix) 23/01/1741 Marguerite RENARD, veuve
cx Nantes (St-Saturnin) 12/03/1750 Marie Marguerite BELLEGARDE
Plusieurs naissances du premier mariage mais, à son décès avant 1762, il ne laisse que deux enfants héritiers, Etienne, habitant l'Amérique (certainement celui recherché), fils du premier lit, et Jean François, du troisième. 
Dans le dépouillement des passagers pour les Antilles aux archives départementales de Loire Atlantique, pas de fiche au nom de NIDELET.
	J-M. Loré
00-86 DEBARRAS (St-Domingue)
Dans le fichier Houdaille : 
- Claude Debarras, témoin à un mariage à Limonade 02/08/1783.
- de St-Domingue à Rochefort, 1782, Debarras, lieutenant de milice.	Ph. Marcie

QUESTIONS

00-87 Régiments de l'Ancien Régime aux Antilles
Où trouver des informations sur les régiments du XVIIIe siècle aux Antilles et leurs soldats ?
Certains de ces régiments sont très peu mentionnés. Je pense particulièrement à Conti, venant de Périgord puis Marche au Prince, (81e RI) et surtout à Viennois (22e RI) qui a participé de 1775 à 1783 aux combats contre les Anglais dans la guerre d'indépendance américaine.
J'ai fait de vaines recherches au SHAT et à Aix pour trouver les noms des soldats (dont un de mes ancêtres). 
Peut-être les registres n'existent-ils plus ?
	Ph. Azan
00-88 JUCHEREAU de SAINT-DENIS (Canada, 17°)
Quels sont les parents de Joseph Charles JUCHEREAU de SAINT-DENIS, né à Montréal le 09/08/1696 (cf. GHC 50, p. 820) ?
Il est peut-être fils de Charles (1655-1703) et de Thérèse Denise MIGEON, mariés le 21/04/1692 (cf. Dictionnaire biographique du Canada). 
Mais ce n'est qu'une hypothèse que je n'ai pu vérifier.	P. Barraud
00-89 de BELLEGARDE (Cuba, 19°)
Adéa de BELLEGARDE, fille du colonel Auguste de Bellegarde, épousa à Santiago de Cuba vers 1820 William WICK, d'origine écossaise.
Qui connaîtrait cette famille de Bellegarde et son origine en France pour que je puisse faire des recherches à partir d'une région précise ?
	H. Boissy d'Anglas
 QUESTIONS 

00-90 PINTARD (Martinique, 18°-20°)
Je recherche deux Antoine PINTARD partis de La Rochelle pour les Amériques en 1686-1687, dont l'un au moins par les îles.
La fille de l'un d'eux, Anne Françoise (8e de ses 9 enfants), a épousé en Martinique Moyse GOMBAULT, dont la famille était installée en Guadeloupe. Les autres enfants firent souche aux Etats-Unis.
Dans le recensement de la RPR (G/1/498) figurent à l'Anse à Louvet de l'île St-Christophe Etienne et Georges Pintard.
Enfin, entre 1891 et 1990, il y a eu une forte concentration de PINTARD en Martinique (Gros-Morne, Fort-de-France, La Trinité, Le Vauclin, Saint-Esprit) et nulle part ailleurs dans d'autres départements d'Outre-Mer.
Comment en savoir plus ? 	A. Pintard
00-91 (de) SOUQUAL (La Dominique, 18°-19°)
Comment obtenir plus de renseignements sur Louis (de) SOUQUAL, né vers 1774, décédé entre 1827 et 1861 à Colihaut (Dominique), où il était propriétaire, et dont le fils, né en 1803 à Colihaut (paroisse St-Pierre), s'est marié à Grand-Bourg de Marie-Galante le 05/07/1827 ?	M.N. Toullic
00-92 CHAPRON (St-Domingue, 18°)
Je souhaiterais avoir la transcription de l'acte de mariage, à Port de Paix le 27/04/1786, de Julien François CHAPRON et Marie Madeleine Adélaïde FORGE et connaître la date de naissance de leurs enfants Victor et Romain.
Seul un des enfants du couple, Jean Marie (o Port de Paix 29/02/1788) a continué la descendance aux Etats-Unis, le reste de la famille ayant disparu en mer après avoir embarqué le 29/08/1804 à Baracoa sur la goélette L'Exemple qui sombra en mer au cours d'un terrible ouragan.	M. de Laportalière
00-93 CLAUDE (Marie-Galante, 18°-19°)
Je cherche tous renseignements sur mon ancêtre Jean Valéry CLAUDE, homme de couleur libre, marchand, né en 1789 (où ?), décédé à grand-Bourg de Marie Galante le 10/11/1817. Il était marié à Eulalie, métisse libre, fille d'Agnès, mulâtresse libre.
	J. Mortier
00-94 de SAINT-CHAMANT et MARTIN (Saint-Domingue ?, Cuba, 19°)
Boula (marquis ?) de SAINT-CHAMANT eut une fille, Athencis Rosalie, née vers 1800 (en France ou aux Antilles ?) qui épousa vers 1820 Louis ou Jean MARTIN. Ces familles se retrouvent vers 1840 à Santiago de Cuba avec des alliances espagnole, cubaine et anglaise.
Il est probable qu'elles soient originaires du Bourbonnais. Le chemin classique fut probablement une installation à St-Domingue avant de trouver refuge à Santiago de Cuba, au début du XIXe siècle. Qui connaîtrait ces familles pour que, avec une "trace", je puisse essayer de retrouver l'origine et la lignée française de ces patronymes ?	H. Boissy d'Anglas
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